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 Bonjour, 

 C’est un plaisir pour nous de 
Vous informer sur les activités 
qui se sont déroulées au cours 
du projet TourMedEau, financé 
par l’Union Européenne dans le 
cadre du programme CIUDAD - 
Cooperation in Urban 
Development And Dialogue.  

Le projet a été soumissionnée 
à la Commission Européenne 
par des partenaires Italiens, 
Marocains et Tunisiens afin de 
développer un système de 
gestion durable de l’eau dans 
les zones touristiques de la 
Méditerranée. 

La réunion de lancement s’est 
tenue à Ajim (Djerba) et a été 
participée par les représentants 
des partenaires du projet, les 
administrateurs locaux, les 
journalistes et les hommes 
d’affaires. 

Pendant les deux journées, les 
objectifs, les activités et les 
résultats attendus du projet ont 
été mis en évidence. 

La présentation PPT montrée 
pendant la conférence est 
disponible sur le site: 

http://www.open-
med.eu/portal/fr/ms_TOURME
DEAU.wp  

L’utilisation des eaux traitées en Méditerranée  
 

 
 
La première phase du projet vient de se conclure, phase qui consiste 
dans l’analyse de l’état de l’art et dans une série d’activités préliminaires 
finalisées à acquérir un cadre général exhaustif sur les exigences 
hydriques des pays IEVP Med et, surtout, des territoires concernés dans 
les projets: Tunisie, Maroc et Italie. 
 
Cet activité a mené à la rédaction d’un rapport dans lequel on analyse 
aussi bien les technologies les plus avancées pour le traitement des 
eaux usées dans les pays IEVP MED, que l’offre et la demande d’eau en 
Sardaigne, Tunisie et Maroc. Le rapport examine la réglementation des 
trois pays en matière de réutilisation des eaux usées traitées, notamment 
en référence à leurs caractéristiques chimiques et physiques, aux 
niveaux de traitement et aux usages permis dans les secteurs agricole, 
industriel et civil, avec le but d’identifier les politiques de gestion des 
ressources en eau.  Afin d’intégrer le travail fait dans plusieurs secteurs 
et contribuer à la résolution des problèmes de pénurie d’eau dans les 
réalités concernées, le rapport offre une analyse comparative de tous les 
possibles usages des eaux usées traitées.  
 
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax - Laboratoire Dynamique 
Sédimentaire et Environnement – (Tunisie) et l’Université de Meknès 
(Maroc)  ont recouvert un rôle d’importance majeure dans la mise en 
place d’ activités d’analyse en collaboration avec le CIREM –Centre de 
Recherche Nord–Sud Université des Etudes de Cagliari – le CRENoS et 
l’ENAS (Organisme de la Région Sardaigne pour la gestion des Eaux). 
L’apport fournit par les partenaires associés, l’ONAS (Office National 
d’Assainissement de Tunisie), l’ONEP (Office National de l’Eau Potable), 
la SONEDE (Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux, 
Tunisie) et AGIR (Association de Gestion Intégrée des Ressources –
Maroc) a été précieux pour la description de l’état de l’art dans leurs 
territoires. 

 



 

 

 
Pag. 2 

                           
 
 

Forum et séminaires sur la gestion durable de l'eau  
dans les zones touristiques de la Méditerranée   

 

 
 
Les premiers cycles de forums thématiques et de séminaires dédiés à la gestion 
durable de l'eau ont eu lieu au mois d'Octobre dernier au Maroc (Al Hoceima, les 
jours 9 et 10 d'Octobre) et en Tunisie (Ajim - Djerba, les jours 16 et 17 Octobre). 
L'objectifs des rencontres a été d'ouvrir un débat sur les résultats obenus dans la 
phase d'analyse précédente. Les activités ont concernées un large public 
composé des principaux porteurs d'intérêt: instituts de recherche, autorités 
locales, politiciens, population locale, acteurs économiques ainsi que les ONG qui 
travaillent dans le secteur du tourisme, de la sauvegarde de l'environnement et du 
développement du  territoire.  

Les séminaires  ont suscité l'intérêt de nombre de participants (54 de Ajim-Djerba 
et 39 de Al Hoceima), qui ont contribué de façon proactive, en encourageant les 
innovations et demandant d’être mise à jour. La gestion des eaux s’est avéré  un 
sujet très ressenti par la population et par les acteurs économiques dans les 
régions de Ajim - Djerba et de Médenine. Le forum thématique sur la gestion 
de l’eau  répond aux besoins d’utiliser un instrument technique à même de 
garantir continuité aux activités, aussi bien d’un point de vue temporel que des 
résultats. Le fait d’avoir offert à tous les participants (62 à Ajim - Djerba; 41 à Al 
Hoceima) la possibilité de prendre la parole, a permis de mettre en évidence les 
nœuds fondamentaux, les exigences et les attentes liées au développement de 
nouvelles formes de gestion de l’eau.  

L’organisation des rencontres a été confiée à la Municipalité d’ Al Hoceima et à 
l’ONG Agir (Maroc), à la  Municipalité de Ajim – Djerba et à l'ENIS (Ecole 
nationale d'ingénieurs de Sfax) (Tunisie), en collaboration avec la Municipalité de 
Villasimius et le CRENoS (Centre de Recherche Economique Nord-Sud de 
l’Université de Cagliari, section CIREM). Parmi les participants à la rencontre qui 
s’est tenue à Ajim – Djerba: le maire de Ajim- Djerba M. Kamel Ben Yahya, les 
représentants de l’ ONAS et de l’ENIS (Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax), de 
la SONEDE (Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux), et 
d’autres organisations publiques et de la société civile de la région de Médenine. 
Parmi les autres, l’évènement qui s’est tenu à Al Hoceima a été participé par: M. 
Mustapha Mahi, responsable de la coopération internationale de l’ONEP, de 
représentants de la Municipalité de Al Hoceima, de l’Université de Meknés et des 
agences de développement locales.  

"...Le projet de Tour Med 
Eau est d'une importance 
locale voire régionale et 
même nationale, le 
traitement "tertiaire" des 
eaux usées est utile et 
nécessaire pour 
développer des projets 
dans la commune d'Ajim, 
le tourisme écologique , 
l'horticulture, la 
réhabilitation des Menzels 
et de la palmeraie d'Ajim, 
l'amélioration de 
l'environnement et du 
cadre de vie; autant de 
projets porteur d'intérêt et 
pouvant fournir des 
emplois pour la population 
et les jeunes... diplômés 
en particuliers , et de ce 
fait limiter l'emigration des 
Djerbiens. 

Tour Med Eau doit 
déboucher sur le concret , 
sur ce qui est réalisable au 
profit d'une bonne gestion 
des ressources en eaux et 
en sols . L'aacde ainsi que 
l'Ajim, et l'Assidje 
principales Ong de Djerba 
l'entendent ainsi; le projet 
est en mesure de pouvoir 
générer des applications 
modèles au niveau local et 
méditerranéen à l'exemple 
de Villasimius ville jumelée 
avec Ajim pour travailler 
ensemble dans ce sens 
d'une coopération réelle et 
exemplaire". 
 
MM. Zouheir Taghlet et  
Hocine Kharroubi  
Association d'animation 
culturelle de Djerba  
 


